
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2017 SAORI 
 

L’entreprise SAORI dont le siège social est Hameau Morgon le Haut 69910 VILLIE MORGON, est immatriculée 
sous le numéro de SIRET 824 730 824 00011 

Elle a pour vocation de mettre en œuvre les compétences de Patricia Foillard ou son équipe, en qualité de 
désigner graphique, au service de ces clients. 
 
1. DISPOSITIONS GENERALES  

1.1. Acceptation  

Toute commande vaut acceptation des conditions générales de vente en vigueur. 

1.2. Objet  

Les présentes conditions générales de vente établissent les conditions contractuelles exclusivement applicables 
à toute vente de prestation dans le cadre d’une activité commerciale de design graphique et de conception de 
supports de communication. 

1.3. Domaine d'application  

Les présentes dispositions contractuelles sont uniquement applicables aux prestations commandés, livrés et 
facturés aux acheteurs établis en France métropolitaine, de la Corse et des îles continentales, dans un État 
membre de l'Union européenne. 

1.4 Engagements des parties 

Chacune des parties s’engage à collaborer activement pour le bon déroulement du contrat, et à communiquer 
pour garantir l’avancée du projet et la réalisation de la mission. 

Le client s’engage à fournir au prestataire un cahier des charges détaillé, qui ne sera plus modifié une fois 
approuvé par les deux parties. Le cas échéant, un nouveau devis pourra être proposé au client. 

Le client s’engage également à fournir au prestataire tous les éléments documentaires, graphiques et textuels 
nécessaires à l’exécution du contrat. Le client assume l’entière responsabilité des documents fournis et/ou 
édités.  

Les frais exposés par le prestataire seront à la charge du client, sur justificatifs, conformément aux usages de 
la profession. 

Toutes les autorisations nécessaires à l’exécution de la mission seront demandées par le client, ainsi que tous 
les paiements y afférents, notamment en vertu du droit de propriété intellectuelle et du droit à l’image, pour 
l’intégration et l’utilisation de tous les éléments du service. 

1.5. Dispositions contractuelles  

La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des conditions générales de vente sauf s'il s'agit 
d'une clause impulsive et déterminante ayant amené l'une des parties à conclure le contrat de vente. 

Le client est réputé avoir accepté sans réserve l'intégralité des dispositions des présentes conditions générales. 

1.6. Modification des CGV  

Le vendeur se réserve la faculté de modifier ses conditions générales de vente à tout moment. 

Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur à la date de la commande passée par 
l'acheteur. 

Toute modification des conditions générales de vente sera présumée acceptée par le client qui, après avoir 
averti par un simple écrit, n'a pas exprimé son désaccord dans un délai de 8 jours à compter de la date d’envoi 
de l’écrit. 

2. COMMANDES  

2.1. Caractère définitif de la commande  

Toute commande signée par l'acheteur vaut engagement ferme et définitif, qui ne peut être remis en cause 
que dans les cas limitativement énumérés sous le paragraphe « Droit de rétractation » des présentes conditions 
générales de vente. 

 



 

 

 

2.2. Modification de commande  

Les commandes étant définitives et irrévocables, toute demande de modification faite par l'acheteur est 
soumise à l'acceptation du vendeur. 

Des modifications pourront être demandées par le client avant la réception de sa commande, notamment à 
l’issue de la phase créative où le prestataire présentera ses premières maquettes. 

Une fois le produit livré, aucune modification ne sera possible ou, le cas échéant, un nouveau devis sera établi. 

2.3. Validité de la commande  

La commande ne sera validée qu’à réception d’un acompte de 30% versé par l’acheteur. Le solde devra être 
réglé à la livraison. 

La prestation débutera également à réception des informations et documents nécessaires à son exécution. 

Le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes. 

2.4. Résiliation ou résolution de la commande  

La commande peut être résolue par le vendeur en cas de non-paiement du prix (ou du solde du prix) au 
moment de la livraison. 

Dans tous ces cas, l'acompte versé à la commande reste acquis au vendeur à titre d'indemnité. 

Si le projet est achevé, la commande sera facturée dans sa totalité. Si le projet est en cours de réalisation, la 
facturation sera faite au prorata de l’avancée des travaux.  

Tout manquement de l’une ou de l’autre des parties à ses obligations pourra entraîner la résiliation de plein 
droit du présent contrat. Cette mesure prendra effet quinze jours après une mise en demeure adressée par 
lettre recommandé avec accusé de réception et demeurée sans effet. 

3. PRIX  

3.1. Prix de vente  

Toute prestation proposée par la société fera l’objet d’un devis préalable. 

Les demandes de devis peuvent être faite par courriel, téléphone ou courrier.  

Le prix de vente des produits ou de la prestation est celui en vigueur au jour de la passation de la commande. 

Le prix de vente des produits ne comprend pas les frais de port facturés en supplément du prix. 

Par ailleurs, en raison de la distance, des frais de déplacements, basé sur le barème kilométrique en vigueur au 
jour de la prestation, pourront être appliqués. 

3.2. Frais  

Les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement (auxquels il faut ajouter les autres 
frais éventuels supportés par le vendeur), dont le client a pu prendre connaissance avant la commande, sont 
fixés sur le bon de commande. 

3.3. Modification du prix  

Le vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment. 

En cas de hausse des prix due à l'application du tarif en vigueur au jour de la livraison, l'acheteur dispose du 
droit d'annuler la commande. 

4. PAIEMENT DU PRIX  

4.1. Exigibilité  

Les sommes versées sont considérées comme des arrhes. 

Le paiement s’effectuera à réception de la facture. 

4.2. Paiement supplémentaire  



 

 

En cas de modification de la commande ou des conditions d’exécution en cours de prestation, un dépassement 
pourra être réalisé dans la limite de 25% du temps initial prévu. Au-delà de 25%, un nouveau bon de commande 
sera établi et signé par le client.  

Article L. 121-17 du code de la consommation  

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du 
consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet 
principal du contrat. 
 
Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par 
défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, 
le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement 
supplémentaire. 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou 
d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que 
sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. 
 

4.3. Modes de paiement  

Le règlement peut s'effectuer en espèces ou par tout mode de paiement à l'exception des lettres de change et 
des billets à ordre lorsque la vente est financée par un crédit en application de l' article L. 313-13 du code de 
la consommation qui renvoie à l' article L. 511-5 du code de commerce et de l' article L. 311-50, 3º du code de 
la consommation. 

4.4. Retard de paiement  

Toute somme non payée à l'échéance est productive, sans mise en demeure préalable, d'un intérêt au taux 
conventionnel de 10 points. 

De même, selon la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de 
recouvrement sera due au prestataire en cas de retard de paiement en plus des intérêts de retard énoncées ci-
dessus. 

4.5. Défaut de paiement  

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander 
l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par simple lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande. 

4.6. Clause de réserve de propriété  

Le vendeur demeure propriétaire des produits vendus jusqu'au complet paiement du prix  

À partir de la date de livraison indiquée dans le bon de commande, la propriété du produit est transférée à 
l'acheteur, sauf dans le cas où le paiement intégral du prix n'a pas été encaissé à la commande (voir article 5-5 
des présentes conditions générales de vente). 

5. GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE ET GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES  

5.1. Information du consommateur  

Article L. 111-1, 4º du code de la consommation  

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes 
: 

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le 
cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux 
autres conditions contractuelles ; » 

Article R. 111-1, 3° du code de la consommation  

Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les 
informations suivantes :  

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux 
articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux 



 

 

articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service 
après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; » 

Article L. 211-1 du code de la consommation  

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et 
rédigées de façon claire et compréhensible.  
 
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent 
alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.  
Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de 
présentation des contrats mentionnés au premier alinéa». 
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 
217-4 à L. 217-14 du code de la consommation ou de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 
1649 du code civil. 

5.2. Mise en œuvre de la garantie de conformité  

Article L. 217-4 du code de la consommation  

« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance. 
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de 
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». 

Article L. 217-5 du code de la consommation  

« Le bien est conforme au contrat : 
 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à 
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques 
faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage 
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté». 
 
Article L. 217-12 du code de la consommation  

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ». 

Si vous souhaitez mettre en œuvre la garantie légale de non-conformité, vous devez vous adresser à la société 
dont la marque et les coordonnées se trouvent préimprimées au recto. 

Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur : 

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût 

prévues par l' article L. 211-9 du code de la consommation ; 
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois 

suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf 
pour les biens d'occasion. 

5.3. Mise en œuvre de la garantie des vices cachés  

Article 1641 du code civil  

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à 
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou 
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». 

Article 1648 du code civil  

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à 
compter de la découverte du vice ». 

Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue 
au sens de l'article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou 
une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil  

5.4. Fourniture de biens dans le cadre de prestations de services  



 

 

Bien que notre société ne réalise pas de livraison de biens ou produits vendus, les prestations de services que 
nous réalisons, pour lesquelles nos forces commerciales et nos équipes techniques ont été formées et qui 
constituent notre métier, sont toujours susceptibles de mettre en œuvre des produits ou de nécessiter une 
fourniture de produits afin de pouvoir exécuter ces prestations de services. 

Afin de vous informer sur les garanties dont vous disposez à ce titre, merci de prendre connaissance des 
informations de ce paragraphe. 

6. RESPONSABILITE, FORCE MAJEURE, CLAUSE PENALE  

6.1. Exonération de responsabilité et force majeure  

La responsabilité du vendeur ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat 
due, soit au fait de l'acheteur, soit au fait insurmontable et imprévisible d'un tiers au contrat, soit à un cas de 
force majeure. 

Le prestataire se réserve le droit de déplacer le délai de livraison convenu avec le client en cas d’incapacité de 
travail due à une maladie ou un accident, ou de cas de force majeure. 

Aucune indemnité compensatoire ne pourra être exigée de la part du client. 

Le prestataire s’engage sous les plus brefs délais, à prévenir le client de son incapacité. Le client est 
également tenu d’informer le prestataire d’un évènement inattendu venant bousculer le déroulement de la 
prestation. 

6.2. Clause pénale  

Dans tous les cas d'inexécution de ses obligations par l'acheteur, l'acompte versé à la commande reste acquis 
au vendeur à titre d'indemnité. 

7. CLAUSE RESOLUTOIRE  

La résolution de la commande dans les cas prévus aux présentes conditions générales de vente sera prononcée 
par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sera acquise de plein droit sans formalité 
judiciaire. 

8. DROIT DE RETRACTATION  

Si vous signez le contrat, vous aurez le droit de vous rétracter, sans donner de motif, dans un délai de huit 
jours. 

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat 

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier : 

- Votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, 
votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique ; 
 

- Ainsi que votre décision de rétractation du contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté 
(par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique dès lors que ces 
coordonnées sont disponibles  

Dans tous les cas, la charge de la preuve de cet exercice repose sur le client. 

Effets  

En cas de rétractation de votre part du contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, 
sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous serions 
informés de votre décision de rétractation du contrat éventuel. 

9. PROPRIETE ET DIFFUSION DES TRAVAUX 

Le droit moral d’une création reste attaché à son auteur de manière perpétuelle et imprescriptible. Toute 
modification partielle ou totale, de la version définitive de l’œuvre, devra être faite avec le consentement du 
prestataire. 

Le prestataire, au titre du droit moral et du droit de divulgation, autorise les exploitations de l’œuvre en toute 
version linguistique, dans les conditions suivantes : 

- Exploitation de l’œuvre sur des supports destinés à la vente, à la localisation ou au prêt pour l’usage 
privé du public ; 



 

 

- Exploitation de l’œuvre par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite, par câble ou par 
réseaux de transmission en vue de sa communication au public ; 

- Exploitation de l’œuvre dans tous les lieux accessibles au public, y compris pour la promotion et la 
publicité de l’œuvre ; 

- Exploitation de tous les extraits de l’œuvre, seuls ou intégrés dans une autre œuvre, par les modes 
d’exploitation ci-dessus ou dans un but professionnel. 

De par le contrat qui les lie, le prestataire confère au client l’exclusivité de ces exploitations. Lesdites 
exploitations pourront être faites dans le monde entier pour la durée légale du droit d’exploitation à compter 
de la signature des présentes conditions générales de vente. 

Une mise à disposition de l’œuvre au public, qui serait effectuée par un tiers et où le respect des droits 
d’auteur n’est pas garanti, est interdite. 

Le client s’engage à respecter et à faire respecter l’intégrité de son œuvre. 

Par ailleurs, l’œuvre et les droits s’y rapportant demeurent la propriété entière et exclusive du prestataire 
tant que les factures émises par ce dernier ne sont pas payées en totalité par le client. Une fois la livraison 
effectuée, le client s’engage à citer le nom du prestataire sur l’ensemble du matériel promotionnel, 
publicitaire, de conditionnement, ainsi que lors de toute communication sur l’œuvre. 

10. RESPONSABILITE 

Le client assume l’entière responsabilité de ces choix en matière de contenus textuels et iconographiques 
figurant dans la réalisation livrée par le prestataire. Sa responsabilité totale est également engagée concernant 
l’exploitation qui en sera faite, et notamment sa conformité avec les règlementations en vigueur. 

Le client assure être propriétaire des droits nécessaires à l’exploitation de tous les éléments créatifs textuels 
et iconographiques fournis par elle au prestataire dans le cadre de sa mission. Il garantit le client contre toute 
plainte d’un tiers relative à la violation des droits de ces éléments. 

Le client convient que, quels que soient les fondements de sa réclamation, et la procédure suivie pour la 
mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du prestataire se limitera exclusivement au montant des travaux 
payé par le client, pour les services fournis par le prestataire. 

Par ailleurs, le client renonce à engager la responsabilité du prestataire en cas de dommages survenus sur les 
fichiers, ou pour tout document qu’il lui aurait confié. 

Le prestataire se dégage de toute responsabilité à l’égard des dommages matériels pouvant atteindre les 
immeubles, installations, matériel, mobilier du client. 

Le client convient que le prestataire n’est nullement responsable de toute perte de bénéfice, de trouble 
commercial, de demandes que le client subirait, de demandes ou de réclamations formulées contre le client et 
émanant d’un tiers quel qu’il soit. 

11. DROIT DE PUBLICITE 

La société se réserve le droit de mentionner sa réalisation pour le client comme référence dans le strict cadre 
de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité. Toute réserve au 
droit de publicité du prestataire devra être notifiée et négociée avant la signature du devis, et mentionnée sur 
la facture. 

12. TRIBUNAL COMPETENT  

À défaut d'accord amiable, vous pouvez saisir le tribunal pour tout litige relatif à l'existence, l'interprétation, 
la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat ainsi que sur tous les documents connexes à ce contrat. 

Le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile du défendeur (article 42 du code de procédure civile) ou 
devant celui de la livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service (article 46 du 
code de procédure civile). 

En cas de litige entre professionnels, le litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de 
Villefranche sur Saône, et ce quel que soit le lieu d’exécution et de livraison des travaux. 

13. LANGUE ET LOI APPLICABLES  

La langue du contrat est la langue française. 

La loi applicable au contrat est la loi française. 


